
Université de Nie�Sophia Antipolis février 2004E.S.I.N.S.A. 2ème AnnéeProjet d'informatique de 2ème annéeLes sujets sont à réaliser en bin�me. Chaque sujet est attribué à exatement 2 bin�mes. Vousêtes responsables de la onstitution des bin�mes et de la répartition des sujets entre eux. Voustransmettrez ette répartition, fruit de vos négoiations (toute man÷uvre d'intimidation prohibée),à M. Granet dans la semaine du 1er mars.Certains sujets font référene à des sites Internet, ou à des méthodes et algorithmes qui n'ontpas été présentés en ours. Si pour une raison quelonque vous aviez des di�ultés à trouverl'information néessaire pour réaliser votre projet, ontatez vos enseignants au plus t�t :vinent.granet�unie.frponsini�i3s.unie.franne.vigouroux�unie.fr (pour les sujets 2 et 7)1 SujetsSujet 1 Visuel KarnaughCe sujet aborde la simpli�ation des fontions booléennes à travers deux méthodes :� les tableaux de Karnaugh sont une approhe visuelle et intuitive de la simpli�ation ;� l'algorithme de Quine � MCluskey, quant à lui, apporte une solution plus systématique.Votre travail onsistera à mettre en ÷uvre es deux méthodes en Java. Vous pourrez vous limiterà des fontions de, au plus, 4 variables booléennes ombinées ave les opérateurs logiques et, ouet non. Vous proposerez une interfae graphique qui permet à l'utilisateur de remplir un tableaude Karnaugh (à la main dans un premier temps, puis automatiquement à partir de l'équation nonsimpli�ée éventuellement en forme anonique) et de onstruire la fontion simpli�ée. L'utilisateurpourra alors omparer sa solution ave elle obtenue par l'algorithme de Quine � MCluskey.Note : Une desription de et algorithme peut être trouvée sur le site Internet (en anglais) :http://gene.bsee.swin.edu.au/dbraendler/QuineMCluskey.htm .Sujet 2 Atelier d'optique géométriqueIl s'agit de réaliser un logiiel en Java qui permette de faire des exeries d'optique géomé-trique dont la résolution repose essentiellement sur des traés de rayon. L'atelier disposera d'unebibliothèque de systèmes optiques de base (prismes, miroirs, lentilles) que l'utilisateur pourra séle-tionner. Ensuite, le logiiel permettra de plaer, aléatoirement ou non, un objet dont l'utilisateurdoit déterminer l'emplaement de l'image en traçant des rayons lumineux. Le logiiel véri�era laorretion du traé de l'utilisateur.Sujet 3 BlokusBlokus est un jeu de stratégie pour 2 ou 4 joueurs qui se joue sur une grille ave des pièesaux formes retangulaires semblables à elles utilisées dans Tetris, un illustre prédéesseur. Le butde haque joueur est de plaer le plus possible de ses 21 pièes tout en empêhant les adversairesd'en faire autant.Vous réaliserez un programme Java permettant à des joueurs humains de jouer ensemble àe jeu. Dans un deuxième temps, vous o�rirez aussi la possibilité de jouer ontre l'ordinateur enmettant en ÷uvre un algorithme de rétro-parours.1

Note : Les règles omplètes du jeu, ainsi qu'une applet de démonstration sont disponibles surle site Internet :http://www.blokus.om .Sujet 4 Gomoku NinukiCe jeu à deux, prohe du Morpion, est ompliqué par la possibilité de prendre des pions à sonadversaire. Pour gagner, un joueur doit aligner sur une grille 5 de ses pions ou bien prendre 5paires de pions à son adversaire.Vous réaliserez un programme Java permettant à des joueurs humains de jouer ensemble àe jeu. Dans un deuxième temps, vous o�rirez aussi la possibilité de jouer ontre l'ordinateur enmettant en ÷uvre un algorithme de rétro-parours.Note : Les règles omplètes du jeu sont disponibles sur le site Internet :http://jeuxdesoiete.free.fr/jeux/jeu-gomoku.html .Sujet 5 Robot programmablePour la première partie de e projet, vous devrez simuler en Java le fontionnement d'un robotdont le omportement pourra se limiter, mais vous êtes libres de l'enrihir, à quelques ations dedéplaement (avaner, reuler, tourner, et.), de détetion (obstale frontal, et.) et de modi�ationde son environnement (laisser une trae au sol, e�aer une trae, et.).Vous devrez ensuite rendre le robot programmable : 'est-à-dire que l'utilisateur aura la pos-sibilité d'érire un programme (dans un langage de ommande que vous dé�nirez) qui sera hargédans le robot pour être exéuté par e dernier. Le programme sera une suession de ommandesinterprétables par le robot. Le langage de ommande omprendra :� toutes les ations dé�nies dans la première partie, ave la possibilité de les faire exéuterséquentiellement ;� au moins, une des extensions suivantes :� struture de ontr�le onditionnelle (ex. : si ... alors, et.),� struture de ontr�le itérative (ex. : répéter n fois, tantque ... faire, et.).Note : Ce robot n'est pas sans rappeler la élèbre et anestrale tortue Logo dont vous avez déjàpeut-être entendu parler.Sujet 6 Jeu de Go pédagogiqueDans le jeu de Go, deux joueurs s'opposent sur une grille ave des pions de ouleur di�érenteet tentent de s'approprier le plus grand territoire possible. Pour ela ils doivent onstituer deshaînes ave leurs pions, tout en évitant de se les faire apturer. Les règles assez simples de e jeudonnent naissane à une grande variété de situations omplexes.Dans le adre de e projet, vous réaliserez un programme Java d'initiation au jeu de Go.Vous proposerez une introdution progressive aux règles et situations typiques de e jeu. Vouso�rirez ensuite un mode de jeu pour que deux personnes puissent jouer l'une ontre l'autre, aveéventuellement des fontions d'assistane pour les novies.Note : Les règles omplètes du jeu sont disponibles, par exemple, sur le site Internet :http://jeudego.org .Sujet 7 Mesure de puissane en monophaséL'objetif de e projet est la réalisation en Java d'un TP virtuel dans lequel l'utilisateur doitétablir le bilan de puissane d'un iruit életrique en e�etuant des mesures de ourants, tensions2



et puissanes en des points préis du iruit. Ensuite, l'utilisateur traera le diagramme de Fresnel(traé de veteurs) sur l'éran par l'intermédiaire de la souris.Sujet 8 Tan GramLe Tan Gram s'apparente à un puzzle dans lequel il faut agener 7 pièes aux formes géomé-triques simples, toujours les mêmes, pour reonstituer une forme donnée (souvent un animal ou unpersonnage). Vous développerez en Java un programme permettant à l'utilisateur de manipuler lespièes du Tan Gram et de omposer un puzzle. Vous fournirez une petite bibliothèque de puzzles àlaquelle l'utilisateur pourra ajouter ses propres formes, ou une partie en ours, a�n de les onserverentre deux exéutions du programme.Par la suite, vous o�rirez un mode de jeu dans lequel l'utilisateur tentera de résoudre un puzzlehoisi parmi eux de la bibliothèque. Le programme sera apable de déteter si la solution proposéepar l'utilisateur résout e�etivement le puzzle séletionné.Note : De nombreux sites Internet sont onsarés à e jeu. En voii deux exemples :� http://tangrams.a (en anglais) et� http://ehesetmaths.ifrane.om/ehesetmaths/ (en français mais moins fourni).Sujet 9 Spinout puzzleSolitaire inspiré du baguenaudier, e jeu se ompose d'une règle où oulissent plusieurs pièesidentiques attahées les unes aux autres. Une extrémité de la règle est fermée, l'autre est ouvertemais un butoir empêhe les pièes de sortir lorsqu'elles sont en position vertiale. Un espaeaménagé dans la règle, une position avant le butoir, permet de faire passer une pièe de la positionvertiale à la position horizontale (et vie-versa). De plus, la forme des pièes empêhe la pièequi suit une pièe en position horizontale de pivoter. Le but du jeu est de plaer toutes les pièesen position horizontale pour leur permettre de sortir de la règle (puis de les remettre toutes enposition vertiale pour retrouver la on�guration d'origine).Vous réaliserez un programme Java permettant à un joueur humain de jouer à e jeu. Ensuite,vous présenterez graphiquement la solution de e asse-tête qui repose sur le ode binaire de Grey.Note : Vous pourrez trouver des représentations de e jeu sur Internet (par exemple deux sitesen anglais) :� http://www.publi.oe.edu/~jhoi//library/java/spin/ ou� http://www.geoities.om/jaapsh/puzzles/spinout.htm .2 Règles de ontr�le du ProjetLa note �nale de projet d'informatique de 2ème année d'Esinsa est omposée de deux notesattribuées :1. À la présentation orale. Elle omprendra un exposé de 10 minutes au maximum, expli-quant, à l'aide de transparents, les tenants et aboutissants du projet. Vu le peu de tempsaordé, les orateurs devront faire preuve de synthèse. Cet exposé sera suivi d'une petitedémonstration du logiiel. Exposer est un exerie di�ile qui ne s'improvise pas. Répétezvotre soutenane et préparez la démonstration de votre logiiel.2. Au rapport érit. Il omportera :� Une page de titre (titre du projet, noms des élèves, date...).� Une table de matières, omprenant les titres des hapitres, setions, sous-setions, ave lesnuméros des pages où ils apparaissent.� Une introdution qui explique lairement le sujet et où il vous onduit.� Un hapitre qui dérit le fontionnement du logiiel, e qu'il fait, omment on s'en sert.3

� Un hapitre qui dérit les prinipaux algorithmes et strutures de données mis en jeu.C'est là que vous présenterez vos hoix d'implémentation.� Une onlusion.� Une bibliographie. Vous donnerez ii les référenes des ouvrages qui vous ont aidés dansvotre projet. Si dans le texte du rapport, vous itez une phrase d'un ouvrage (livre ouautre), vous devez lui assoier la référene orrespondante.� Le listing du programme. Celui-i doit être orretement présenté, indenté, et lairementommenté.Pour la frappe de votre rapport, vous utiliserez LATEX.
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